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les abécédaires sont les premiers livres de l’enfance, 
qui marient le principe éducatif et l’aspect ludique. 
au moyen âge l’abécédaire était diffusé par l’église. 
a partir du xvie siècle, l’abécédaire religieux laisse peu 
à peu la place au manuel de civilité qui se transforme 
au fil des siècles, tant dans sa présentation que dans 
son contenu. le livre d’éducation est désormais aussi 
un album récréatif. en abordant l’alphabet de manière 
créative, les illustrateurs ont inventé la lettre stylisée, 
œuvre d’art à part entière. 
l’abécédaire est aujourd’hui source d’inspiration pour 
nombre d’artistes, peintres, illustrateurs et graphistes, 
de sonia delaunay à massin, de Wajda lavater à Kveta 
pakovska.

ABéCéDaire 2010
une collection / une exposition

la collection
l’aBécédaire : un alphabet affectif et graphique

Créée par les éditions L’Edune à Andernos, d’après une idée originale de Régis 
Lejonc, l’ABéCéDaire est une collection d’imagiers atypiques, à destination 
des petits et des grands. Elle offre un espace d’expression libre à 21 des plus 
grands illustrateurs et illustratrices actuels. Ils s’amusent à brouiller les codes 
et les préceptes d’apprentissage liés à la thématique de l’alphabet et dévoilent 
en toute liberté leurs univers graphiques, leurs sensibilités et la variété de leurs 
moyens d’expression.
Ils se sont réunis pour créer un album collectif « Abcdessiné » le dernier 
de la collection. 

l’exposition

L’exposition ABéCéDaire met la collection en scène de façon ludique 
et interactive. 10 totems présentant des dessins originaux sont accompagnés 
de 5 jeux de lettres géants qui permettent aux visiteurs d’exercer en famille leur 
habileté et leur sens de la stratégie. Le petit plus : une vidéo d’interviews des 
artistes au travail dans leurs ateliers.
Les jeux ont été imaginés par les éditions L’Edune et sont destinés à des 
enfants de 3 à 12 ans. L’exposition et les jeux ont été conçus et réalisés 
par Patrice Fortin, plasticien – Swann Expo.

le programme

Le calendrier de l’exposition
Du mercredi 6 janvier au samedi 23 janvier

Présentation des totems
Bibliothèque de la Bastide 

Présentation des jeux
Bibliothèque de la Bastide : « Le mange lettres » et « L’étoile des mots »

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel : « Le pique lettres »

Bibliothèque Son Tay : « La ligne d’alphabet »

Bibliothèque Saint-Augustin : « L’arbre à lettres »

Du mercredi 27 janvier au samedi 13 février

Présentation des totems
Bibliothèque du Grand Parc

Bibliothèque de Bordeaux Lac

Présentation des jeux
Bibliothèque du Grand Parc : « Le mange lettres »

Bibliothèque de Bordeaux Lac : « Le pique lettres »

Bibliothèque Bacalan : « L’arbre à lettres »

Bibliothèque du Jardin Public : « L’étoile des mots »

Bibliothèque Tauzin : « La ligne d’alphabet »

Du mercredi 17 février au samedi 27 mars
Vernissage jeudi 18 février, 18 h

Présentation des totems et des 5 jeux
Bibliothèque Mériadeck
Salle d’expositions
Rez-de-rue
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Les journées professionnelles
Bibliothèque Mériadeck
Grand auditorium 
et salle d’expositions
Rez-de-rue

Mercredi 17 février 
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SVisite commentée de l’exposition suivie d’une rencontre avec des illustrateurs.SVisite commentée de l’exposition suivie d’une rencontre avec des illustrateurs.SSlSS’après-midiSSlS’après-midiSlS S:SSLes défis pédagogiques de la collection «S SABéCéDaireS  »S »SJeudi 18 février 

A l’attention des professionnels du livre et de la lecture, bibliothécaires et librairesSA l’attention des professionnels du livre et de la lecture, bibliothécaires et librairesSSlSSe matinS S: SSCarte Blanche aux éditions L’EduneSSlSS’après-midiSSlS’après-midiSlS S: SVisite commentée de l’exposition suivie d’une rencontre avec des illustrateurs.SVisite commentée de l’exposition suivie d’une rencontre avec des illustrateurs.SSlSes deux journées seront clôturées par la représentation en avant-première Ses deux journées seront clôturées par la représentation en avant-première SSdu SSsSSpectacle «S SlSSa SSpSS’tite boutique d’SSASSmbre oSSZS  S »S
Le spectacle

Créé spécialement pour la Bibliothèque municipale de Bordeaux par la Compagnie 
Minuscule, accueillie en résidence.

S
Minuscule, accueillie en résidence.
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Attention
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! Arrivée attendue d’arabesques acronymiques et acrostichic, baratin 

SS
burlesque et barbarisme barbant, bousculade de bavards, cacophonie...

S
 

S
»

SSLe locataire de cette boutique-là est un alphabet affectif, argotique, alambiqué et SSabsolumenteur. Délicieux fouillis d’arrière boutique du souvenir, à base de chants, SSde petites pièces de cabaret, de musique et de paroles qui content, il se joue du sens SSautant que des convenances et ouvre un passage entre pas et sage.StStSSout public à partir de 6 ans.SStSout public à partir de 6 ans.StSSReprésentationsSmercredi 17 mars, 14 h 30  Bibliothèque Capucins/Saint-Michel
mercredi 24 mars, 10 h 30 Bibliothèque de la Bastide
mercredi 24 mars, 15 h 30 Bibliothèque du Jardin Public
samedi 27 mars, 11 h Bibliothèque Saint-Augustin
samedi 27 mars, 16 h Bibliothèque Mériadeck
mercredi 31 mars, 15 h Bibliothèque Bacalan
mercredi 7 avril, 10 h 30 Bibliothèque de Bordeaux Lac
samedi 10 avril, 10 h 30 Bibliothèque Tauzin
samedi 10 avril, 17 h Bibliothèque du Grand Parc
mercredi 12 mai, 10 h 30 Bibliothèque Son TaySrSéservations auprès des bibliothèquesSéservations auprès des bibliothèquesS
Les rencontres et les ateliers animés par 
Régis Lejonc, 
Claire Franek, Claire Franek, Claire Franek
Thierry Murat, 
Séverine Assous
et Richard Guérineau

Entre le 5 janvier et le 4 mai

réservés aux scolaires, sur rendez-vous

Le concours d’illustrations  eA la manière de ABéCéDaireeeOuvert aux établissements scolaires de Bordeauxe : Ecoles élémentaires, collèges et lycées.e: Ecoles élémentaires, collèges et lycées.eCréations collectives (inscription par classes) d’illustrations mettant en scène les lettres eCréations collectives (inscription par classes) d’illustrations mettant en scène les lettres eede l’alphabet.eLes classes gagnantes recevront des livres, offert par l’éditeur.eLes classes gagnantes recevront des livres, offert par l’éditeur.eereeemise des prix le jeudi 25 mars, de 14 he à 16eà 16e h à la librairie mollat

Les dédicaceseleeibrairie eemeeollatemercredi 20 janvier :  eceelaire eefeeranekesamedi 23 janvier :e seeéverine assousesamedi 20 février :e oeelivier eeleeatyke
samedi 27 mars :   régis lejonc

bordeaux.fr




